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On gagne les championnats d’Europe que l’on peut. En ce mois de juillet, la 
Belgique se maintient en tête dans une discipline au moins, la particratie. Sous ces 
latitudes, bien plus qu’ailleurs, les états-majors partisans imposent à leurs ministres 
et députés une discipline stricte. Mieux : ils se distinguent par une aptitude à sortir 
de l’arène politique elle-même. “Soit en investissant l’Etat, en plaçant leurs 
représentants dans l’administration. Soit en restant des machines d’encadrement 
social, présentes dans les moindres recoins de la société”, résumait récemment 
Jean-Benoît Pilet, politologue à l’ULB. 

Insolents non admis 
Un profil à la Emmanuel Macron, le ministre français qui se proclame “trans-partis”, 
serait inconcevable au nord de Quiévrain. Les appareils en place veillent au grain. 
Ils ne permettraient pas l’émergence d’une personnalité aussi insolente. Tenter de 
déplacer les bornes ancestrales qui délimitent les enclos des uns et des autres 
apparaît comme une démarche d’autant plus sacrilège. 
Cela n’empêche pas une série d’acteurs de réfléchir à une recomposition politique, 
comme l’a révélé “La Libre”, et d’imaginer un nouveau pôle regroupant CDH, Ecolo 
et Défi. Avec la montée du PTB, ces trois partis risquent en effet d’être relégués en 
quatrième, cinquième et sixième position dans la hiérarchie électorale. Agrippés à la 
bouée des 10 %, ils ne seraient plus que des “accessoires”, selon la formule cruelle 
de l’ancien ministre Jean-Jacques Viseur. 

Peser sur les événements 
Un score de 10 %, en réalité, s’avère tout à fait honorable pour un parti qui souhaite 
diffuser dans la société des idées novatrices et radicales. Par contre, il est 
insuffisant si l’objectif est de peser de façon décisive sur le cours des événements. 
D’où le rêve de certains de “faire bouger les lignes”. Leur raisonnement : tant que 
chacun restera enfermé dans sa case, CDH, Ecolo et Défi ne seront pas menacés 
de disparition, non, ils peuvent même espérer des pointes à 15 %, mais ils seront 
incapables de faire bouger la société dans le sens de leurs idées. 
On a entendu que le CDH, surtout, avait intérêt à la manœuvre. C’est en partie vrai. 
Et en partie faux. 
Prenons l’exemple d’Ecolo. Très haut en 1991, 1999 et 2009, très bas en 2003, 
2010 et 2014, il joue depuis toujours au yo-yo. Le rédacteur en chef de la revue 
“Politique”, Henri Goldman, observait après la défaite de 2014 que le parti souffrait 
de n’avoir jamais tranché une question clé : veut-il être le nouveau centre ou la 
nouvelle gauche ? C’est peut-être pour mettre fin à cette indécision, devenue 
intenable, que certains écologistes aimeraient une course résolument au centre. 
L’objectif : s’imposer comme le nouveau pivot du jeu politique. 



Dépasser les frontières 
Le député européen Philippe Lamberts, l’un des stratèges d’Ecolo, développe une 
analyse semblable, bien qu’il en tire des conclusions opposées. “J’ai un temps 
pensé que l’écologie pouvait être le catalyseur d’une force politique transformant la 
société, déclarait-il voici quelques semaines. Or dans beaucoup de pays, les Verts 
ont 35 ans et nous n’avons pas su incarner seuls cette alternative. Aujourd’hui, 
l’urgence est au rassemblement.” Où se trouvent selon lui les partenaires à 
assembler ? “Dans la famille verte, dans la gauche radicale, dans la sociale-
démocratie mais aussi en marge du système partisan.” A sa manière, Philippe 
Lamberts plaide également pour un dépassement des frontières partisanes. 

Le tremplin de Verhofstadt 
On objectera que les initiatives de recomposition politique ont rarement été 
couronnées de succès. Un exemple de réussite existe néanmoins. 
En 1992, les libéraux néerlandophones du PVV pactisent avec le noyau dirigeant de 
la Volksunie. Le mariage aboutit à la fondation du VLD. Plusieurs leaders 
nationalistes montent à bord. L’un d’eux n’est autre que Jaak Gabriëls, président de 
la Volksunie de 1986 à 1992. 
Deux ex-ministres, André Geens et Jef Valkeniers, et un député en vue, Hugo 
Coveliers, figurent également au nombre des transfuges, de même que le futur 
ministre-Président flamand Bart Somers. L’opération servira de tremplin à Guy 
Verhofstadt. Jusqu’au grand basculement de 1999, qui verra le Gantois devenir 
Premier ministre, avec à la clé une cinquième réforme de l’Etat, une baisse des 
imôts et une volée de lois éthiques. Un bilan bien plus qu’accessoire. 
	


